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Scolarisé•e à l’ACCES II, vous vous interrogez sur votre 
avenir professionnel.
Vous avez besoin : 
• d’explications sur le système de formation en Suisse et à Genève ;
• d’informations sur les métiers et les formations ;
• d’être accompagné • e dans la construction de votre  projet de formation ; 
• de clarifier vos motivations ;
• d’un soutien psychologique dans l’atteinte de vos objectifs ;
• d’apprendre à mieux gérer vos émotions et votre stress ; 
• de prendre confiance en vous, d’améliorer votre communication et vos 

relations avec autrui ;
• de vous situer par rapport aux exigences des formations ou des pro-

fessions envisagées ;
• d’aide pour réaliser votre dossier de candidature et vous préparer à un 

entretien d’embauche.

Une action déployée sur plusieurs fronts :
Une orientation
• Construire un projet de formation
• Evaluer le caractère réaliste du projet en tenant compte des différents 

paramètres du monde professionnel et du système de formation  
• Définir les étapes clés pour atteindre votre objectif
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Une évaluation
• De vos intérêts, vos aptitudes, vos valeurs
• De votre façon de gérer le stress
• De vos difficultés d’apprentissage
• De vos ressources personnelles et de vos freins
Un soutien
• Développer des stratégies pour mieux faire face à vos difficultés
• Améliorer vos méthodes de travail
• Mieux gérer le stress et reprendre confiance en soi
Une préparation à l’insertion
• Améliorer le CV, la lettre de motivation
• Définir une stratégie de recherche de place de stage et d’apprentissage
• Se préparer aux entretiens d’embauche à distance (visio-conférence et 

téléphone) et en face à face
Un travail en réseau
Pour vous aider à atteindre vos objectifs, votre conseiller • ère en orientation 
ou d’insertion peut, en plein accord avec vous, être amené • e à collaborer 
avec votre famille, vos enseignants et d’autres personnes ressources. 

Les entretiens sont gratuits et confidentiels
La direction du service de l’orientation recueille vos éventuelles 
remarques et appréciations à l’adresse électronique suivante : 
direction.osp@etat.ge.ch


